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Brochure Solatube® 
160DS et 290DS

https://solatube.fr/
https://www.natureetconfort.fr/
https://www.natureetconfort.fr/
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Prismes pour réorienter les rayons du soleil dans le tube. 
Lentille d’écrêtement au sommet qui limite les risques 
d’éblouissement.

Meilleure durabilité dans le temps
100% métallique afin de bénéficier d’une meilleure durabilité 
dans le temps.

Joints qui améliorent l’isolation thermique. 
Angle Supérieur permettant un angle variable de 0° à 30° 
par simple rotation des rotules.

Rallonges de 40 ou 60 cm qui s’emboîtent avec une 
perte lumineuse de seulement  0,3% par réflexion. 
Coude de 0° à 90° disponible.

Installation facilitée au plafond par 
des clavettes autobloquantes.

Des diffuseurs ronds ou carrés 
existent dans différents modèles.

(Voir les options)
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Plus de confort - Plus de lumière
Dôme

Angle 
supérieur

Gestion de l’eau et de la condensation

Rallonges

Angle 
inférieur

Diffuseur Intérieur sublimé

Fixation simple

Adaptée à votre configuration

Régulateur 
d’intensité lumineuse

Double paroi
Double paroi et joints limitant les 
pertes thermiques.

Limitation des 
pertes thermiques

Régulateur d’intensité lumineuse permettant 
de piloter graduellement la lumière.

Pilotage de la lumière

Anneau de fixation 
du dôme

Installation facilitée

Orifices grillagés, contenus dans l’anneau de fixation du dôme, 
évacuent à l’extérieur l’eau de condensation.

Anneau de fixation 
du diffuseur

Gamme Brighten Up
Solatube® 160DS et 290DS

Solin



Une solution lumineuse adaptée

Avec Solatube®, les pièces difficiles à éclairer s’empliront d’une lumière éclatante et naturelle. 
Vraiment efficaces et simples à installer, les conduits de lumière naturelle Solatube® permettent d’éclairer les endroits sombres.
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Pour toutes les pièces de votre habitat : 
Solatube® 160DS ou 290DS

Après

Le conduit de lumière 
Solatube® éclaire la pièce 
par la lumière naturelle !

Ne restez plus dans l’ombre !

Avant 

Pièce sombre.
Éclairage électrique 
obligatoire, même 
en pleine journée.

Maisons :
• Séjour, Salle à manger
• Cuisine, Salle de bains
• Chambre, Cage d’escalier ...

Locaux professionnels :
• Commerce, Éducation
• Locaux publics (ERP), Santé
• Tertiaire, Industrie ...

160DS

330DS

290DS

Salle d’eau, 
circulation N/A

Pièce à vivre

Nous contacter

Circulation, 
bureau

Atelier, entrepôt, 
bureau

25 cm

53 cm

35 cm  

Modèle 
Solatube®

Locaux Diamètre  Maison

M74DS N/A Grande hauteur, 
entrepôt, usine74 cm

Réalisations
Solatube®160DS et 290DS



Toiture terrasse végétalisée

Tous nos solins sont 100% métallique pour tous types et inclinaisons de couverture afin d’assurer une étanchéité parfaite. 

Tuiles canal ou mécaniqueArdoises ou Shingle

Une gamme de diffuseurs à double paroi pour réduire les pertes thermiques. 

Découvrez d’autres modèles (versions carrées, rondes, dalle 600 x 600mm suivant les modèles) disponibles sur notre site internet.

Vusion TM - Version Ronde 
uniquement

JustFrost - Version Carrée

Prismatic PC - Version Ronde

04.81.65.01.01
contact@natureetconfort.fr 

Solins : Etanchéité en toiture

Diffuseurs : Eclairez votre intérieur
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Eléments
du Conduit de Lumière

Bac Acier

https://solatube.fr/eclairage-naturel-particuliers-produits-puit-de-lumiere/


Plus de lumière : 
 
Le dôme, situé sur le toit, permet la collecte à 360°. Ses prismes dévient 
les rayons du soleil à l’intérieur du tube = 2h/jour de luminosité en plus par 
rapport à une fenêtre de toit.

Plus de confort : 
 
La lentille unique au monde, située au sommet du dôme, 
écrête la lumière limitant les éblouissements. 

Ouverture minimisée, surface de collecte optimisée : 
 
Grâce à l’incroyable système optique de nos dômes, le Solatube® 160DS de 25 
cm de diamètre collecte autant de lumière qu’un conduit de 35 cm alimenté par 
une fenètre de toit ou un dôme sans prismes.

Kit d’éclairage électrique
Remplace la lumière naturelle 
lorsqu’il fait nuit. Pour ampoule 
(non fournie) culot E27

Permet de piloter 
graduellement la lumière 
naturelle.

Régulateur d’intensité lumineuseOccultant Magnétique
Permet d’obstruer rapidement 
100% la lumière naturelle.

Interrupteur ou 
télécommande au choix :

Options : Optimisez votre confort

Plus de lumière, Plus de confort !
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Options et Optimisation

Kit d’éclairage LED
Remplace la lumière naturelle 
lorsqu’il fait nuit.

Pince de prehension pour enlever 
l’occultant magnétique 
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Installation facilitée et sans permis de 
construire, également possible de faire 
appel à un réseau d’installateurs agréés

Solatube® créa en 1986 en Australie le 
concept du conduit de lumière

Faites confiance à 
Solatube® et à 

Nature et Confort®

Depuis 2006, Nature et Confort®  est 
le distributeur de Solatube® pour la 
France, dont les DOM TOM, et l’Afrique 
francophone  

Livraison sous 24 à 48h pour la France 
Métropolitaine   

+ 25 000 conduits de lumières Solatube® 
installés en France
Devis gratuits (compter un budget à partir 
de 600€ TTC)
Faites appel à l’expertise de nos conseillers 
lumière qui sauront vous accompagner 
dans vos projets

Demandez un 
devis gratuit sur

https://solatube.fr/
18, rue des Rosiéristes

69 410 Champagne au Mont d’Or

+ 33 4.81.65.01.01

contact@natureetconfort.fr 

Suivez notre actualité

Garantie 10 ans
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https://solatube.fr/obtenir-un-devis-projet-puit-de-lumiere-naturelle-solatube/
mailto:contact%40natureetconfort.fr%20?subject=
https://www.instagram.com/solatube_fr/
https://www.linkedin.com/company/nature-et-confort/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.natureetconfort.fr%2F
https://www.youtube.com/channel/UCh16PXRny63O2BQEmWq86hw
https://www.natureetconfort.fr/
https://solatube.fr/
https://www.facebook.com/Solatube.france

